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Événements

Noël... une fête de famille…

Retrouvez toute l’actualité de notre communauté
sur www.epu-reimsepernay.org et sur la page
Facebook Eglise Protestante Unie de ReimsEpernay !

Je ne parle pas seulement des rassemblements
familiaux qui ont lieu dans bon nombre de maisons.
Ces retrouvailles ne peuvent pas toujours avoir lieu
en raison des mésententes, des distances, des aléas
de la vie. Je parle plutôt de la famille de Dieu :
chaque année, le 25 décembre nous rappelle que
Jésus est le Fils de Dieu et que tous ceux qui
placent en Lui leur confiance peuvent devenir à
leur tour enfants de Dieu malgré leurs erreurs,
leurs fautes, leurs péchés. Tous ces obstacles à la
foi qui sont en nous sont balayés par la personne
de Jésus.
Cette condition nouvelle d'enfant de Dieu
commence avec le Christ. Elle est une réalité que la
mort sur la croix ne pourra pas altérer. Plus même,
avec Pentecôte, elle se propage pour permettre à
chaque croyant de découvrir en lui-même la
présence de Dieu pour conduire sa vie comme fils
ou fille de Dieu, comme frères et sœurs les uns des
autres.
A Noël, l'accent principal ne porte pas tant sur une
vie nouvelle, celle de Jésus nouveau-né dans une
crèche, que sur une condition nouvelle celle de Fils
de Dieu. C'est la possibilité de cette condition
nouvelle offerte à tous sans exception qui rend
chaque vie humaine si précieuse.
Nous pouvons perdre notre santé, nous pouvons
perdre nos proches, nos biens, mais notre
condition d'enfants de Dieu, rien ni personne ne
peut nous la retirer. Quelle joie ! Je vous invite ici à
relire le cantique de Marie (Luc 1, 46 à 55).
Nous pouvons nous réjouir ensemble que cette
année, un repas de Noël soit organisé au temple de
Reims le 25 décembre à midi pour réunir tous ceux
qui le pourront à l'occasion d'un repas ouvert à
tous !
Le culte de Noël avec les enfants (11/12), le Noël de
l'Entraide (14/12), le Noël à la Maison d'arrêt (15/12),
le concert de Noël de la Cimade (16/12) seront aussi
des occasions concrètes pour manifester que cette
fraternité tend sans cesse à s'approfondir et à
s'étendre davantage. Joyeux Noël !
Votre pasteur, Pascal Geoffroy

Culte dédié à l'Entraide le dimanche 13 novembre
à Reims
Fête de l'Eglise à Reims le dimanche 4 décembre
(invitation ci-jointe)
Veillée de Noël à Reims le 24 décembre à 19h30
(attention nouvel horaire !)
Repas de Noël le 25 décembre
Cultes de
Noël à Reims et Epernay le
dimanche 25 décembre aux heures habituelles
(10h30)
Cultes en présence des autorités, à Reims le 8
janvier 2017, à Epernay le 15 janvier
Culte de reconnaissance et d'envoi pour la
mission de Marie Thérèse Pauvele le 29 janvier
2017 à Epernay
Semaine de l'unité du 18 au 25 janvier 2017.
Célébration commune le mercredi 18 janvier 2017 à
20 h chez les Clarisses. à Cormontreuil et e
vendredi 20 janvier 2017 à 20 h au temple
d'Epernay.
A noter : soirée Cimade le 25 mars à 19h30

Cultes
Cultes à Reims : Tous les dimanches de 10h30 à
11h45, avec garderie pour les enfants (13, bd Lundy).
La Cène est partagée les 1er et 3e dimanches du
mois.
er

Cultes à Épernay (2 rue de la Poterne) : Les 1 ,
ème
e
3
et 5 dimanches du mois à 10h30 (un de plus
e
en cas de 5 dimanche)
Culte malgache : Deux dimanches par mois à 14h,
à Reims, au 12, rue Andrieux (FPMA, Église
protestante malgache en France). Contact : Collin
Ramalanjaona (06 28 08 23 70)

Qu'est-ce que la Cimade ?
« La Cimade a pour but de manifester une
solidarité active avec les personnes opprimées et
exploitées. Elle défend la dignité et les droits des
personnes réfugiées et migrantes, quelles que
soient leurs origines, leurs opinions politiques ou
leurs convictions. Elle lutte contre toute forme de
discrimination et, en particulier, contre la
xénophobie et le racisme. » (Article 1 des statuts de
La Cimade)
La Cimade a été fondée en 1939 au sein des
mouvements de jeunesse protestants. De sa
mission initiale auprès des « évacués » de l’AlsaceLorraine fuyant l’avancée nazie, elle a conservé son
nom (dont la signification d’origine est « Comité
Inter-Mouvements Auprès Des Évacués »), mais
aussi un lien avec le monde protestant et surtout
une fidélité aux valeurs et aux engagements de ses
fondateurs.
Depuis plus de soixante-dix ans, La Cimade a
adapté son action aux enjeux de l’époque. Elle s’est
engagée auprès des juifs menacés, a œuvré ensuite
pour la réconciliation franco-allemande, s’est
impliquée auprès des peuples du Sud en lutte pour
l’indépendance et la décolonisation.
À partir de la fin des années 70, La Cimade s’est
impliquée de plus en plus en réaction aux projets
de loi réduisant les droits des immigrés. La grève
de la faim en 1981 et la marche pour l’égalité et
contre le racisme ont renforcé le positionnement
politique de l’association. Fidèle à ses principes, La
Cimade entre dans les centres de rétention en 1984,
pour y venir en aide aux étrangers reconduits. Tout
au long de son histoire, la Cimade est restée un
mouvement engagé sans se satisfaire d’une simple
posture caritative.

Quand ?
C’est vous qui choisissez la nature de votre
engagement en fonction de vos disponibilités
réelles et de celles de votre groupe local.
Avec la responsable d’équipe, vous déterminez la
nature de votre investissement.
Avec quelles compétences ?
D'une part, des connaissances juridiques préalables
ne sont pas nécessaires car la Cimade dispense des
formations dans ce domaine. D'autre part, vous
effectuez les permanences en binôme avec une
personne expérimentée qui vous initie.
Des pratiques bureautiques (traitement de texte,
tableur, internet) sont souhaitables ainsi que des
capacités à rédiger des courriers administratifs.
Une grande qualité d’écoute est indispensable et
un engagement sur le long terme est vivement
souhaité.
Si vous vous sentez concerné(e)s par cet appel,
nous vous invitons à prendre contact avec Pascal
Benoliel au 06 03 41 68 61 ou à laisser un message
sur le répondeur du groupe local (03 26 50 02 26)

Fête du 4 décembre : boite à
idées !
Nous souhaitons recueillir les commentaires et
suggestions d’un maximum d’entre vous afin de
mieux répondre à vos désirs et d’améliorer ce qui
peut l’être. Ces idées peuvent viser à renforcer la
convivialité de cette fête comme son résultat
financier qui sont les deux objectifs de cette
sympathique manifestation.

Elle a toujours besoin de bénévoles en 2016.

Si vous souhaitez également rejoindre l’équipe
existante, nous en serons très heureux!

Cimade : appel à bénévolat

Contact: Bernard Riouallon 06 07 71 76 13
bernard.riouallon@orange.fr

La Cimade groupe local de Reims recherche des
bénévoles pour renforcer la permanence d’accueil
et d’accompagnement des personnes migrantes
dans leurs démarches administratives et juridiques.
Pourquoi devenir bénévole?
Devenir bénévole à La Cimade, c’est vouloir donner
un sens aux valeurs de l’hospitalité et du vivreensemble, pour rencontrer, partager, penser et agir
ensemble. C’est vivre des temps collectifs, se
former à nouvelles compétences…

Sondage: souhaits et
propositions d'engagements
Afin de mieux coordonner les attentes et les
ressources de la paroisse, le Conseil presbytéral
vous propose de répondre au questionnaire qui se
trouve dans ce bulletin (feuille séparée) avant la fin
de l'année 2016. Les résultats seront transmis aux
responsables des activités qui prendront contact
avec vous. N'oubliez pas de donner votre nom et

coordonnées ! Nous recevrons vos réponses comme
autant d'offrande au Christ vivant. Merci !
Jenny van Straten, Benoît Brauns, Samuel Paugois,
Pascal Geoffroy

Déjeuner de Noël le 25
décembre
Le conseil presbytéral se propose d’organiser un
repas le 25 décembre après le culte, rassemblant
ceux et celles d’entre nous, personnes isolées ou
familles, souhaitant se retrouver dans la joie de
Noël. Dans un premier temps et afin de faciliter
l'organisation, nous vous serions reconnaissants de
nous exprimer votre désir d’y participer.
Merci de bien vouloir vous signaler auprès de
Benoît
Brauns
(03
26
84
01
43
/
benoit.brauns@numericable.fr) ou
Christian
Dennis (06 12 10 44 99 christiandennis3@yahoo.fr)

Nos familles
La communion dans la foi nous permet de partager
fraternellement les joies et les peines dans notre
Eglise.
Décès : Micheline Braconnier (86 ans) le 15
septembre à Ay, Maurice Andriamananarivo (88
ans, père d'Augustin RIVO) le 21 septembre à
Antananarivo.

Église & jeunesse
Contact jeunesse : Pascal Geoffroy, pasteur
Responsables
Jardin biblique : Alexandra Ligier-Kampf (06.26.15.
18.11)
Ecole biblique : Corinne Paugois (c.paugoispfender@laposte.net ; 06 88 96 63 33) et Myriam
Ranaivoson (06 63 49 17 06)
Pré-Caté et Caté : Josiane Harlé (06 43 46 91 78) et
Frédérique Martinet (06 77 31 82 22).
Prochaines dates : les dimanches 13/11, 20/11, 4/12,
8/01 et 22/01. Fête de Noël le 11/12 lors du culte.
Groupe de jeunes le samedi le 26/11 de 17h30 à 20h,
rue Camille Lenoir, déjeuner le dimanche 27/11,
vente de gâteaux le dimanche 11/12, diner le lundi
19/12.
Dimanche 22/01 : Les jeunes des préKT et KT
reçoivent la visite de jeunes catholiques :
participation au culte / déjeuner partagé / échange.

Scouts EEUdF
Prochains week-ends Louveteaux et Eclaireurs : le
13 novembre, opération Banque Alimentaire les 26
et 27 novembre, préparation du sapin et service
repas à la fête de l'Eglise les 3 et 4 décembre, fête
de Noël le 11 décembre. A noter : la fête de fin
d'année aura lieu le 18 juin à Sillery.

Groupes bibliques
Pour étudier ensemble la Bible et partager sur les
questions de la foi dans une atmosphère conviviale
et fraternelle. Ouverts à tous.
Amitié-Partage biblique à Épernay
Réunions fraternelles au temple, 2 rue de la
Poterne, 1x/ mois ; prochaines réunions le 17/11 et le
15/12. Animées par Denis Ranaivoson. Contact :
Yvette Laurent (03 26 55 41 78).
Groupe de visiteurs : 1 réunion par mois le
premier mercredi à 14 h rue Camille Lenoir ;
contact Colette VAUDREY : 06 83 26 30 12
Groupes de quartier
Des réunions mensuelles autour de la Bible
permettent aux habitants d'un même quartier de se
fortifier ensemble par l'écoute de la Parole, l'écoute
mutuelle et la prière. On y invite ses amis.
Renseignements : Dominique Ranaivoson 06 25 97
93 19 (pour les quartiers nord et sud)
Groupe des quartiers Nord de Reims (av. de
Laon, Clairmarais, Orgeval) : un lundi / mois de
15h45 à 18h
Quartiers Sud de Reims (Croix-Rouge,
Murigny) : un vendredi / mois de 20h à 22h chez
différentes personnes
Groupe « Pneumata » : Un lundi / mois de 20h30
à 22h, à Reims, rue Camille Lenoir ; contacts : sœur
Marie-Thérèse et Pascal Benoliel. Prochaines
rencontres et sujets : lundi 21/11 (présentation de
Jean-Baptiste dans les évangiles synoptiques Mathieu 3.1 ; Luc 3 ; Marc 1,2), lundi 12/12
(présentation de Jean- Baptiste dans Jean 1 à 10)
Groupe du jeudi : un jeudi par mois de 14h30 à
16h, à Reims, au 12 rue Andrieux ; animation par le
père Jean Larghi et P. Geoffroy.

Infos et actualités :
www.ecp-reims.fr
Pour
recevoir
les
informations
des
manifestations : info@ecp-reims.fr
Nous vous invitons à adhérer à l'association en
écrivant à info@ecp-reims.fr ou en contactant
Marie-Hélène Wieczorek (présidente)
Les manifestations ont lieu au 12 rue Andrieux
à Reims (sauf Aubades), elles sont ouvertes à
tous et GRATUITES (sauf indication spéciale)
Thématique de l’année : «Grande Guerre,
Mémoire et Luther»
Conférences sur la Grande Guerre (à 20h15)
Le 7 février 2017 : La Grande Guerre dans les
cartes postales, avec Pierre Cosnard, président
d'Amicartes 51.
Le 7 mars : La Grande Guerre dans la
littérature allemande, avec Roland Krebs,
professeur de littérature allemande à l'université de
Reims.
Le 21 mars : Les mémoriaux de la région,
préparation au voyage, avec Henry-Jean Genand,
vice-président des amis de Vauquois, et MarieAndrée Genand.

Le 14 novembre : Luther aujourd'hui, avec
Pierre-Yves Lechot, professeur à l'Institut
Protestant de Théologie de Paris.
Le 21 novembre : Luther, réformateur
catholique, avec Nicole Lemaitre, professeur
émérite à la Sorbonne
Le 12 décembre : Luther à Strasbourg sans
jamais y être venu, avec Rudi Popp, pasteur et
théologien
Le 30 janvier : Luther dans le cinéma
Aubades au Temple de Reims (le dimanche de
10h à 10h30)
Le 5 février : Maitrise de la Cathédrale

Groupe ACAT
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture - Réunion un vendredi par mois à 18h30 à
l’Église Saint Vincent de Paul, place Jean
Moulin/rue de Brazzaville à Reims. Contact :
Jérémie Beugré Mogue (03 26 86 11 41) et Marinette
Dozeville (06 22 78 80 27).

Groupes de créativité et de
convivialité

Conférences Mémoire (à 20h15)
Le 9 janvier 2017 : la mémoire coloniale, avec
Dominique Ranaivoson, maître de conférences en
littérature comparée à l'Université de Lorraine Metz
Le 16 janvier : La mémoire de l'écrit, avec JeanDominique Mellot, Bibliothèque Nationale de
France
Le 23 janvier : Voyage à Paris et visite de la
Bibliothèque Nationale de France, guidée par
Sylvie Dreyfus-Alphandery
Le 13 mars : La mémoire protestante, avec Marc
Boss, professeur à l'Institut Protestant de Théologie
de Paris.
Lectures à plusieurs
Le 3 février : En Attendant Godot de Samuel
Beckett. Animé par Anne-Marie Cuniot, professeur
de lettres. Le vendredi de 17h à 19h au 12, rue
Andrieux
Conférences Luther (20h15)

Groupe Patchwork - les mardis de 9h30 à 17h, au
12 rue Andrieux. Nicole Sevin (03 26 05 10 84).
Groupe Peinture sur bois - tous les vendredis de
14h à 17h30, 19 rue Raymond Guyot, 1er étage.
Contact : Monique Gouverneur (03 26 87 26 33)

Le point météo des finances
Voici la situation financière à la mi-octobre, au
moment de la préparation de ce bulletin.
Nos recettes s’élèvent à 100 980€ soit 68 % du
budget annuel. Elles ont permis de couvrir tous les
frais de fonctionnement locaux et de payer 8,25
mois de contribution régionale soit 50 000€.
Reste toutefois un retard de 2 mois accumulé
durant l'été à rattraper dans le versement de notre
contribution
Nous sommes reconnaissants de constater une
augmentation des dons nominatifs et collectes au
moment des cultes de 6843€ par rapport à octobre
2015. Toute notre gratitude aux fidèles donateurs!

Les recettes dégagées par la braderie de vêtements
qui vient de s’achever apportent également une
aide non négligeable au budget de la paroisse. Un
grand merci pour l’investissement de toute l’équipe,
et ce, tout au long de l'année.
N’oublions pas le prochain temps fort qui s’articule
autour de la fête paroissiale du 4 décembre.
Moment très attendu par bon nombre d’entre nous,
plaisir de se retrouver pour un temps convivial très
apprécié, mais aussi événement important pour les
finances, indispensable pour couvrir tous les frais
jusqu’à la fin de l’année.
Espérant vous y voir nombreux, nous serons
heureux de passer cette journée tous ensemble.
NB. Merci à toute personne prête à aider à la
préparation de la fête de nous le signaler dès
que possible.
Nous approchons de la fin de l’année. Pensez à
nous signaler vos changements d’adresses avant fin
décembre afin de permettre l’établissement correct
des reçus fiscaux.
Merci pour votre fidélité.
Pour l’équipe financière : Annette Riouallon,
trésorière
Rappels :
Les dons peuvent être remis en espèces ou par chèque à
l’ordre de l’ACEPURE lors des cultes ou en adressant un
chèque à Mme la Trésorière de l’ACEPURE, 22 rue Camille
Lenoir, 51100 Reims ou par virement bancaire mensuel ou
trimestriel, pratique pour le donateur comme pour le
trésorier (LBP Paris 20041 00001 0052305J020 04
BIC: PSSTFRPPPAR). RIP sur demande. Déduction fiscale
applicable aux dons nominatifs (chèques ou espèces).
L’église est aussi habilitée à recevoir des legs.
Tout don nominatif ouvre droit à une réduction d'impôts
de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Contacts & Adresses
Temple de Reims - 13, bd Lundy (Arrêt de bus
Briand, lignes 1,3,5,8,10 - Tram Langlet)
Temple d’Épernay - 2, rue de la Poterne
Salles paroissiales / Espace culturel protestant
(attenant au Temple de Reims)
Jenny Van Straten
03.26.47.24.34

-

12,

rue

Andrieux

/

Foyer protestant (Secrétariat paroissial) - 22, rue
Camille Lenoir, Reims

Réservations du temple ou des salles annexes :
lilianeplouchart@gmail.com
Comité de rédaction du bulletin paroissial :
erfepernayreims@gmail.com

Conseil presbytéral
Présidente : Yvette Laurent,
yvette_laurent@orange.fr , tél. 03.26.55.41.78
Vice-président : Denis Ranaivoson, 06.16.60.85.33
Secrétaire
:
Jérémie
Beugré
Mogue,
bemogue@wanadoo.fr
Trésorière : Annette Riouallon (03.26.07.68.56)
Synode régional les 18, 19, 20 novembre 2016 à
Criel sur Mer en Normandie

Pasteur
Pascal Geoffroy
Tél. 03.26.47.55.06 / 07 61 07 19 06 / 09 84 53 61 34
pgeoffroy@passiflores.com. Jour de congé : lundi
e
Permanences à Epernay le 4 mercredi du mois.

Aumôniers
Augustin Rivo-Andriamaholimanana,
Aumônier du CHU, des cliniques et maisons de
retraite. arivoandriamaholimanana@chu-reims.fr
Tél. 06.60.66.28.79. Permanences à l’Hôpital
Robert Debré (chapelle derrière le hall d’entrée) les
lundis et les vendredis de 14h à 17h.
Christian DENNIS
Aumônier de la maison d'arrêt. 06 12 10 44 99

Solidarités
Entraide protestante de Reims
19, rue Raymond Guyot, Reims
Contact : Anne BIJOT au 03 26 61 76 70
entraide-protestante.reims@orange.fr
CIMADE
Permanences d’aide juridique et administrative aux
migrants : les jeudis de 15h à 17h (hors vacances
scolaires), 19 rue Raymond Guyot. Répondeur au 03
26 50 02 26

Fête de l'église du 4 décembre
Le dimanche 4 décembre 2016, aura lieu notre fête d’église. Comme chaque année, cette fête est
l’occasion de se retrouver de manière conviviale pour échanger et partager.
Cette journée, placée sous la bénédiction de notre Seigneur, débutera tout d’abord par le culte à
10h30. Après ce moment de recueillement, nous nous retrouverons, pour le repas à 12h30, dans les
salles annexes situées au 12 rue Andrieux, derrière le temple.
Vous êtes cordialement invités à participer à ce repas. Pour une bonne organisation, il vous est
demandé de bien vouloir transmettre à Bernard Riouallon, pour le 22 novembre 2016 dernier
délai, le bulletin d’inscription ci-après. A ce bulletin, renseigné par vos soins, vous joindrez votre
règlement et une enveloppe timbrée à votre nom et adresse, si vous souhaitez recevoir vos tickets par
courrier. Pour éviter les problèmes de places ou d’inscriptions, n’attendez pas le jour de la fête pour
payer vos repas. Merci de votre compréhension. Les tickets qui vous serons remis en retour devront
être présentés au moment de passer à table, ils feront l’objet d’une loterie.
De 14h30 à 17h00, ouverture des différents stands: décorations de Noël, couronnes de l’Avent,
spécialités gourmandes, peinture sur bois, patchwork, brocante, artisanat malgache et africain, …. Le
montant de la vente de ces articles est entièrement reversé au bénéfice de la paroisse. Vous y
trouverez sûrement des idées de cadeaux à l’approche des fêtes de fin d’année. Pensez à apporter des
sacs ou des cabas pour emporter vos emplettes.
Vos talents de pâtissières ou de pâtissiers sont également sollicités. Vous pourrez ainsi aider à
garnir ce stand pour régaler petits et grands. Si vous apportez des gâteaux, veuillez le mentionner sur
le bulletin ci-dessous, même si vous ne vous joignez pas au repas. Des boissons (thé, café, jus de
fruits, vins et Champagnes) seront également servies.
Cette journée sera clôturée par une tombola. Les lots sont récupérés auprès des entreprises et
des commerçants de la région. Vous pouvez également enrichir cette tombola en apportant un
ou plusieurs lots (articles neufs uniquement, merci).
Les bénéfices dégagés sur le prix des repas et le produit de la vente des billets de tombola et des
articles aux différents stands contribuent, de façon non négligeable, au budget de fonctionnement de
notre paroisse et à la vie quotidienne de notre église. Par votre participation et vos achats vous
apportez ainsi votre « pierre à l’édifice ». Merci d’avance.
Pour faire partager ce moment de convivialité, n'hésitez pas à inviter famille et amis à cette
journée de fête. Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 03 26 07 68 56 ou le 03 26 03
04 97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription au repas du dimanche 4 décembre 2016
(A remettre avant le 22/11/2016, à B. Riouallon, 12 rue du Prof. Jean Le Men 51100 REIMS)
"Pour les envois par courrier, joindre une enveloppe timbrée avec adresse pour l'expédition de vos tickets"
Nom :_____________________________

Prénom :____________________________________

Nombre de repas; Adulte 15 € :____; Jeunes et étudiants 7 € :____; Enfants (3-7ans) 3 €: __
Montant du paiement: _________ €uros

Chèque à l'ordre de l'ACEPURE*

Signature :
J’apporte de la pâtisserie : Nombre de gâteaux :________ Sucré



Salé



Espèces *

